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SEPTEIIBP.TI: 1970 

POPULATION ACT.IVE 

D E S C 0 I; 0 R E S 

( P 8 R S P E C T I V E S D 1 EV:>LUTIOif) 

.L.9 .... !LB. 1 9 6 6 
.....~--

Horn:ies Fe:r.1es Honnes Fenr.1es 

Chiffres globaux 

Populntion de 15 ans et plus 
dont : 49.148 58.114 68.180 

Acti v:i. té prl~Cisée. • • • • • • • • • • • • • • 39. 7 48 . 22. 720 51•725 289490 

.Activité mol prûcisée ou no~ 
.d ·cla.t""ée. • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 40 416 1.150 365 

Pas dtactivité.................. 8•660 35.008 14.945 489190 

Activité précisée............... 80,9 39, 1 75,9 37,0 

Activité Dal ~récisée........... 1,5 0,7 2,2 0,5 
'{ 

Pas d'activité.................. 17,6 60,2 21,9 62,5 -- ---· * .. --

TOT.4.'iL ••••• ••••••••••• 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pour le sexe féttlnin, la notion d 1 activit~ écono!llque a :PEU de e:i.gnifi.cntion en 
r.ci.lieu traditionnel. 

Suivant los cas, on classera assez arbitroireaent une feone, qui d1une part fait son 

r.iéno.ge, et d'autre part travoille uux chanps ou exerce une activit0 artisanole oonue 11ot;na

gère11 (considérée co:·11:ie écononrl.queoent inactive) OU COf:l e 11cul'i:ivatrice11 OU "a:àisane11 • C1est 

qe qui explique que par exeaple, en 1958, la ::;10 portio11 de femnes de plus de 15 ans et plus 

classi:!es comne activas, soit 55 ~& a .l..ùjouar.·. et 28 % seule:-:-.nt en GrandeèConora - Dlhffôrence qui 

.~ reflète surtout une différence d'~~précintion subjective. 

'il 
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Dsns ce qui suit, on no traitera donc que du soxe masculin. 

2. Proportions d 1hooraes actifs po.r groupe d 1 ~ge. 

(Reconsecent de 1966) 

16-19 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 
60-69 

70 ans et plus 

52 % 
89 % 
93 % 
92 % 
89 % 
80 7~ 

62 % 
La catégorie des inact:ttfs comprend d1une part les gens Ji:ncapables do travailler 

à la suite de déficiences 1~1Ysiques ou mentales, d'autre part les écoliers ot étudiants, 

les retraités, les oisifs, les jeunes à ln recherche d 1un 0I!lploi, etco.9 

Il est soi.ùmitable de réduire au mnxinur.i les deux dernières cutég0ries. La propor

tion d1infil"liles restera à peu près constnntc, <~t il faut espérer que le nombre des 

élèves et étudiants aygucntcra considérablement tandis que celui des retraités aura égale

ment tendance Èt s 1 accroi tro avec 1 1 emploi d'un nombre croissant d 1 individus dans les 

activités de tYJ>c moderne et le progrèn social. Lo dernier facteur n'aura d1aillcurs 

<!u'une incidence faible en r.:.tison do ln proportion très basse do vieillards dans la popu

lation. 

Ceci üDJ.ono ù introduire la notion do pouula~ion potcntiolJ.&ma~t ~otive qui conprE;nQ.--t 

tes les Dersonncs susceptibles de travailler si on leur offre dos possibilités de le 

faire. 

On adl!lOttrn que 95 }: des individus ~gés de 20 à 49 ans rontreruient dons cette ca

tégorie. 

Plus ~élicato est l'cntination de ln ~roportion de~ jeunes do 15 à 19 ans à~ 

inclure. On retiendra le chiffre de 70 7~ puisqu'à court terme, on ne 3_1eut p.:i.s s'a"ten

dre à d'énormes !'roerès dans la scolarisàtion de co groupe d 1 t\geo 

1:..près 50 ans, le taux d'c.ctivité !J<)tantiollc diminue. On n adopté les proportions 

suivontos : 90 % de 50 à 59 ans, 80 % do 60 à 69 c.ns, 50 % après 70 ans~ 



On aboutit ainsi aux rapports -;i.à.;"ruits par rapport à l'ensemble de la population 

masculine avec les distributions pnr nge estimées en 1966 et en 1986(1.iypothèse forte)~ 

3~ PoPUl~tion active potentielle 

Brruichc d'âlJC Taux d'actigité Proportion pour .Actifs potentiels pour 
potentielle 1 000 hommoo au 1 000 hommes au total 

totol par groupe 

1966 
df4 

age 1]86 1966 ~ 
14 ans et moins 0% 427 445 0 0 

15-19 ons 70 If 103 104 72 73 

20-49 ans 95 If 365 353 347 335 

50-59 rois 90 " 57 52 51 47 

60-69 ans 80 Il 32 30 26 24 
70 ons et plus 50 " 16 16 8 8 

000 000 504 487 

La diminution de la proportion d'actifs potentiels 1966 et 1986 s'explique par 

li accroissement n~turel qui tend à augmenter la part relntivo des jeunes dans la po

pulation~ 

De toute façon, ln différence est faible, la moitié environ dos hommes pouvent 

~tre considérée col!II:l.e actifs potentiels et environ 88 % dos hommes de 15 ans et pœus• 

Dons cette hypothèse lo nombre des hommes actifs !?Otenticls s'élèvcrdt en 1966 

à environ 60.000ë 

La popul-:-.tion mcscmlinc active ef'foctivo. ropr6.sentnit 89% do.cc chiffre.A.l'a.venir 

cotte proportion évoluera cert.:i.inenent ; cotte évolution dépmi~1.ro. de 1 1 offre d 1 caplois. 

4• Prçjsctions du nombre t<l!:.9:l_A 1 actifs raasaulm. 

J.innée Actifs potentiels .Actif a 

(taux de 1966) (n) 

1966 600000 53.200 

1970 650500 58~300 

1975 74.000 65.900 

1980 84.600 750300 

(a) La seconda colonne ro:9résente l' estim..'ltion: du nor.ibre d'actifs 11eff'0ctifs 11 dons l 1hypothèse 
/·, de la constance du rapport de leur nombre à celui des actifs "potentiels" e 
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5. Classement des homr:ies actifs d1nprès la bronche d'activit~ en 

1958 et en 1966. 

Branche d'activité Chiffres absolus Indice fyoportions 

1958 1966 1966 X 100 1958 1966 

1958 

---·---
Cultures vivrières 21.868 22.095 101 54,0 41,5 
Autres activités liées à 
l'agriculture 7.058 10.590 41 18,6 19,9 
Pache 1.976 2.450 131 4,6 4,6 
BB.timent et T.P 2.232 4.895 219 5,5 9,2 
Autres industries-.Artisanât 2.040 3~405 167 5,0 6,4 
Trmi.sy:orts 640 835 130 1,6 1,6 
Conunerce 1.120 2.875 257 2,8 5,4 
Services d0t:1estiques 7c4 1.500 202 1, 9 3,0 
Autres services 992 1.575 159 2,5 3,0 
Administration-Services publics688 1.425 2<:17 1,7 2,7 
·Mol précisé 740 1.510 1,8 2,8 

TOTAL 40.488 53.235 131 100,0 100,0 

Observations 

Lo phénomène le plus frappant dnns ce tableau est l'absence d'accroissement des 

trnvnilleurs occupés dans les cultures vivrières. 

Pour toutes les autres ~ctivités 1 1effectif enployé s'est accru en valeur absolue, 

mnis l'accroissenent en voleur relative a été prr..tiquem.ent nul en ce qui conceme la 

p3che et les trci.nsports. 

Par contre, 1 1accroisseaent a été considérable (effectifs plus que doublës entre 

1958 et 1966) pour los services douestiques, les services publics, le M.timent et los 

travaux pu1_:lics et surtout le conracrce. 

Les cctivités liées à l'agriculture uutres que les cultures vivrières comprennent : 

- les cultures d 1 eX}'lOrt~tions(6.824 personnes en 1958, 7.975 en 1966) 

- 1 1élevcge et les for3ts (quelques centaines de personnes) 

- enfin, les industries annexes de 1 1agricultures, appar&BO!lt·en 
nette expnnsion. 

.. /. ~ 
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En cc qui concerne les cul till'es vivrières ( essentielleuent agrictù ture de subeis

tD.!lco~, il est curieux de constater quo si lo chiffre globn.l des nctifs vnrio peu, la 

conposi tion pnr st.:i.tut professionnel est netto1 !ent diÎfércnte. 

6. Stotut professionnel des trr..vn.illeurs r'UlSculins dans 1 1 ggricul ture 

vivrière. 

9 5 8 2 6 6 
Chefs d 1 oX!)loHntions 73,2 81,7 
Aides f o.Lûlinu."{ 25,0 M,3 
Salro-iés 1,8 4,0 

TOTAL 100,0 100,0 

On ne pout pns dire à priori si cette diffJronce de structure 001-rcs~)ond à une 

évolution sociale ou à une interprét, 'tion diff ér~mte des définitions ix~r los recense'Rl'So 

7. CJ.o.sso;·~ent do 1 1 onoe11blo do lu nopuLition ac~i..--.scul~c '1?~:1' 

-~itu..~tion profossionnella~ 

Chiffres .absolus 

1958 1966 

lliployours ou truvc.illcn t .. t. 

à leur COUIJtC 22.244 31.375 
J..ides fo.:ti.linuz 6.104 4.4!•5 

Sc.lro-iôs 11.816 17.1!.5 

Hon décb.rûs 324 270 

T 0 T AT, !~0 •. ).88 530235 

Indice 

1966=\00 

141 

73 
145 

131 

Proportion 

1958 1966 

54,9 58,9 
15, 1 a,.~ 

29,2 32,2 

o,s 0,5 

100,0 100?0 

Il est difficile d'intcrpr8tcr ln dir.tlnution du nombre dos ni.des fa::dlinux. 

L'o.ccroiss~nent observé do la proportion des salariés traduit sn.'1s doute beaucoup 

Dieux ln situation rvelle. 
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rle 1966 à 1970 

de 1970 à 1975 

de 1975 à 1900 

- G .. 

:~onbres d 1 enplois n(•UV<ln.UX à créer 

Hypothèse A 

5~W6 

1~.700 

22.100 

Hypothèse B ( Plein eBploi) 

12.300 

20.000 

31.·~-00 

Dans 1 1 b.Y!mthèsc ~\ les t::ll.X cl r nct.:.vi t6 r~sto.7J.t de 1 1 ordre de co qu'ils :)tdcnt 

on 1966. 

Dans l 1hypothèae B on sUr>!!Ose que toils los actifs po'.;m1t5.els sont enployés dès 

1970, ce qt'.i est cort:·.ine .. ~ent fort O!)ti.!2ùste. 

L' 3tc·.blisso::ont de :.:roj2ctions~~ort::?llt sur l'e. ~:rloi sup1Joscnt tine c.."'lalyse ;;c.r 

secteur. J.:es r ~sul t".ts e::1 r~ont de toute fc.çon très al·~etoires en rnison de 1 1 fr1possi

bili té de ~r:Svoir les fh~ctu,~tfons 3conomit~ueso 

Toutefois, et !)Our donner des ordres de {;,,T'.'n<lour t1a.cce::tr-.bles11 , on a fait des 

est:L 1._·.tions l10ttr los l'.nn:~es 1970, 1975 et 1900 en p~:rt1'11t èes h;yJ:>othèses sniv~tes i 

Comit~·nce deo :Jourcen t:-.ees d 1 e.cti vi tG p:ll' tge 

Constnnce du no:·bre d 1ho!x:ies trr.vl':.illant de.ns :!.os c1•.ltures vivrières 

Constcnce de l~ rÔ!Jr:.rtition de l'o:x:c6dœt de tçr,wdian.cctivo GD.tre 
les br.:.>; ·ches o.u cours des intervalles successifs. 

Pour ~)rcm~re un exe·:~le, l'accroisse:·ent du noubre d'hor:11~es en:ùoyés da."ls les 

scrvicen D.tttres C!_tlc les s;;rvices doncGt:!.ques r:i:·ir:.focntc.:i. t 5 7:, de 1' n.ccroisse. •.ont zlo

ùd observé e•rtre 1958 et 1966. On ['.d':et qt•.e l'effoctif de cetto br·::nche s 1cccro1tern 

;;G~.._)_e u:mt de 5 )j de l 1 ox6c~ent globcl è.e :,::oriuL:·tion uctive entre 1966 et 1970, 1970 et 

1975t 1975 et 1980~ 

.. / .. 
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1 o. .s ~~·. :;5.on de 1 1 :~volntio};. ~.\: no:.:b::· d' O.i'·lois -,:r br· .. che 
. ----- -~-----·-- -. --·---··-·----· -- ... -- ··-· ..•. -- ... -- -·--· .. 
(H,v .othèse - ré· ·:rtitiÏlon i1ro,:x>rtiœ:.ï1.ol10 do l'c:xa~ .. ·~t) 

B;~ : :_<?.1.e. _(' •.• c.t.iy;._t§ 1.fil.9_ m.-2 

Culture vivrières 2;:.100 22.100 

Autres activités liûes à 
1 1agriculture 12.400 11;..500 

P~che 2.000 3.200 

B6.tinent et T.P. 6.300 e.ooo 
Autres industries - .Artisannt 4.200 5.00 

Trans1:x>rts 1.000 1.100 

Comoerce 3.mo 1i.900 

Services do~ostiquos 2.000 2 .. 500 

Autres services 1.900 2.300 

Adoinistration - service publics 10800 20300 

T 0 TAL ••••••••••• 500300 65.900 

.1~ 

22.100 

16.900 

3.600 

10.200 

6.100 

10200 

60300 

3.200 

2.eoo 

2.900 

75.,300 
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